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Objet :  Demande d’accès – Nouvelle décision  

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.026 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« ... je désire obtenir copie des documents suivants dans le cadre du projet expérimental de 

comparaison des coûts liés aux chirurgies : 

 

 Tableaux 1 – Volume de chirurgie pour chacune des périodes comprises entre le 

1er mars 2017 au 31 mars 2018  

 Tableaux 2 – Calcul de l’avance pour chacune des périodes comprises entre le 

1er mars 2017 et le 31 mars 2018 

 

Ces tableaux sont en pièce jointe aux lettres du ministère envoyées aux cliniques faisant 

partie du projet-pilote. Je souhaite avoir une réponse sur le même format que celle faite le 

28 avril 2017 et portant le numéro de référence 1847 00/2016-2017.806 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer et comme vous nous l’avez à nouveau 

précisé lors d’un appel téléphonique le 7 juin 2018.  

 

Nous vous informons que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 

et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard, ainsi que les articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-83 


